
 
 

  FÊTE DES MALADES ET DES AÎNÉS 

       Nous sommes à la préparation de la Fête 

annuelle      de nos malades et de nos aînés le samedi 

15 octobre à 16h30. 

 Nous aurions besoin de votre précieuse 

collaboration, afin que cette fête soit des plus agréables. 

 Après la célébration, il y aura petit goûter-partage 

à l’arrière de l’église. 

 Pour ce faire, nous aimerions que ceux ou celles qui 

le désirent, préparent des sandwichs (au jambon, œufs, etc.) 

et / ou apportent raisin – fromage en cube à votre choix; 

nous vous en serions très reconnaissants.  Café, thé ou jus 

seront servis.  D’ici là, à chaque messe de fin de semaine, 

des personnes seront à l’arrière pour prendre votre nom 

ainsi que votre choix de victuailles. 
 

Merci de votre précieuse gentillesse. 

Comité de la Fête des Malades et des Aînés 
 

TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES D.AMÉNAGEMENT 

À L’ARRIÈRE DE L’ÉGLISE 
 

À la demande de l’Assurance mutuelle des fabriques, des 

espaces de rangement sécuritaires pour le matériel pastoral et 

pour l’entretien sont effectués à l’arrière de l’église.  Ils 

seront compléter d’ici quelques semaines. 

Votre conseil de marguilliers 

 

Faites-vous connaître  ! 
 

 Grâce aux annonceurs, le Feuillet Paroissial peut 

être offert gratuitement à la paroisse,  en retour, les 

commanditaires, commerçants ou professionnels, voient 

leur annonce distribuée à des centaines de clients 

potentiels chaque semaine. 

 N.B : Le renouvellement des annonces de notre 

Feuillet se fera bientôt.  Pour réserver votre espace 

publicitaire, appelez Imprimerie Drouin au 514-279-7233. 
 

Merci aux annonceurs actuels et bienvenue aux nouveaux 

 
 

  



 

Mois d’octobre, Mois du Rosaire 
 

 

La vie du Christ éclaire notre propre vie 
 

La vie du Christ que nous repassons dans les mystères du 

rosaire nous éclaire sur notre propre vie.  Le chemin qu’il a 

parcouru éclaire la valeur de notre vie et ce à quoi nous 

sommes appelés. 
 

« En contemplant la naissance de Jésus, nous découvrons la 

valeur sacrée de la vie; en regardant la maison de Nazareth, 

nous apprenons la vérité de la famille selon le projet de Dieu; 

en écoutant le Maître dans les mystères de sa vie publique, 

nous atteignons la lumière qui permet d’entrer dans le 

Royaume de Dieu et, en le suivant sur le chemin du Calvaire, 

nous apprenons le sens de la souffrance aux yeux de Dieu.  

Enfin, en contemplant le Christ et sa Mère dans la gloire du 

ciel, nous voyons le but auquel chacun, chacune de nous est 

appelé, à condition de nous se laisser animer et transfigurer 

par l’Esprit Saint. » 
 

On peut dire ainsi que chaque mystère du rosaire, bien 

médité, éclaire le mystère de notre être et de notre vie. 
 

Feuille d’engagement aux activités paroissiales : 
«Je fais ma part» 

 

La paroisse, c’est nous!  Faisons notre part  dans un comité 

ou groupe.  Selon vos disponibilités et vos intérêts, n’hésitez 

pas à collaborer à la vie paroissiale.  Nous avons toujours 

besoin de bénévoles.  Ceux qui le désirent peuvent remplir la 

feuille d’engagement, placée sur une table à l’arrière, la 

déposer dans la boîte ou la remettre à un (e) responsable dans 

les autres lieux de célébration.  Félicitations et merci! 
 

 

En fin de semaine après les célébrations, les Sœurs 

Missionnaires de l’Immaculée Conception, offriront en 

vente, la revue « Le Précurseur » (12 $ /par an) qui nous 

permet de demeurer en communion et solidarité avec nos 

frères et sœurs du monde. 

 
 

Du 2 au 8 octobre : Semaine nationale de la famille 
 

 

  



  OCTOBRE          CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 1er oct  16h30 

Ste Thérèse de 

l’Enfant Jésus 

Guy Valiquette ----------- Son épouse et ses enfants 

Joseph Fréjeau ------------------------- Renée Fréjeau 

Dim 2 oct    10h30 

27
e
 dimanche ordinaire 

André Dalpé ------------------------------- Marguerite 

Gilles Lagacé ------------------- Louise et les enfants 

Lun 3 oct    16h30 Gilberte Legault (5
e
 ann) - Sa fille Ginette Bernier 

Mar 4 oct      8h30 

St-François d’Assise 

 

Paul Ouellet ---------- son épouse Barbara Ouellet 

Bellerive   10h00 Eric Bourget ---- Marceline et J-Jacques Béliveau 

Mer 5 oct    16h30 Albert et Gertrude Giroux --------------- La famille 

Jeu 6 oct       8h30 George Kennedy -------------------- Nicole Brochu 

Ven 7 oct     16h30 

N-D du Rosaire 

 

Jean Charles Vinet (5
e
 anni) ----------- Son épouse 

Eden*  10h00 Denise Bourguignon ----------------- La succession 

Sam  8 oct   16h30 Vincent Ianiello --------------------------- Sa famille 

Hermina Sousa --------- Offrandes aux funérailles 
Dim  9 oct   10h30 

28
e
 dimanche ordinaire 

Bernard Langlois ---------- Jeanne et André Pratte 

Daniel Staples ------------------ Monique Bouchard 

*À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 290 $ 

Quête Manoir des Iles : 164 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 249 $ 

Villagia : 104 $  

Quête Belle Rive : 174 $ 

Dîme  :  42 $ 

Lampions : 108 $ 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (chapelet 8h00) 

Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00) 

Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30. 

Rosaire : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 

Lampe du sanctuaire Remerciements St-Antoine de Padoue 

 

Le Bureau est fermé le lundi 10 octobre fête de 

l’Action de grâces.  Pas de messe à 16h30 
 

Au babillard  à l’arrière de l’église 
 

 Bazar à la Résidence l’Amitié, les 4 et 5 octobre 

 Concert à l’église St-Sylvain : le 15 octobre pour la société 

canadienne de la sclérose en plaques. 


